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Pourquoi ce guide ?
Dans les affaires, l’anticipation est essentielle. Pouvoir prédire
ce qui se passera ensuite confère les avantages suivants :
– Prise de décisions plus intelligentes
– Réduction des délais de mise sur le marché
– Avance sur les concurrents

L’analyse prédictive moderne consiste
à utiliser des prédictions générées par
des machines et des connaissances
humaines pour faire progresser
l’entreprise.

L’analytique prédictive moderne peut permettre à votre entreprise
d’enrichir les données historiques avec des informations en temps
réel, puis de les exploiter pour prédire et façonner votre avenir.
L’analyse prédictive est une étape clé dans le parcours analytique,
un point de confluence où les techniques d’analyse statistique
classiques rencontrent le nouveau monde de l’intelligence
artificielle (IA).
Selon Forrester Research, les entreprises ont atteint un stade où
elles peuvent commencer à combiner l’apprentissage automatique
avec l’ingénierie de la connaissance. Enrichir les données avec la
sagesse humaine accélérera considérablement le développement
des applications d’IA.
Ce guide aidera votre entreprise à effectuer les actions suivantes :
– S’orienter dans le paysage moderne de l’analyse prédictive
– Identifier les opportunités de croissance et d’optimisation
de votre utilisation de l’IA
– Donner aux équipes de science des données et aux parties
prenantes de l’entreprise les moyens de générer rapidement
de la valeur

→

Retour à la table des matières
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Vue d’ensemble
Avec la révolution de l’IA, les entreprises demandent de plus
en plus à leurs équipes spécialisées dans la science des données
de s’attaquer aux grandes questions.
Les data scientists doivent donc faire bien plus que travailler
sur des projets de recherche ponctuels. Ils doivent trouver
des moyens automatisés et reproductibles de fournir des
informations en temps réel pour la prise de décision quotidienne.
Pour répondre à ces attentes, les leaders de la science des
données doivent pouvoir expliquer le potentiel des technologies
d’analyse prédictive modernes aux parties prenantes de
l’entreprise, mais aussi obtenir des résultats.
La capacité à définir et exécuter une stratégie de science
des données réussie sera l’un des principaux facteurs de
différenciation entre les leaders et les suiveurs dans les années
à venir.

1

Comment nos clients se comportent-ils ?

2

Pourquoi nos marchés fluctuent-ils ?

3

Pour quelles raisons nos stratégies
commerciales réussissent-elles
ou échouent-elles ?

4

Que va-t-il se passer ensuite ?

5

Comment les projets sont-ils financés ?

6

Où sont les centres d’achat ?

La tâche n’est pas facile. Le renforcement de vos capacités
en science des données impliquera ce qui suit :
– A
 ttirer et fidéliser une équipe hétérogène de spécialistes
qualifiés
– Leur donner les moyens de collaborer en toute transparence
– Mettre en place des structures de gouvernance solides pour
s’assurer que l’entreprise peut toujours faire confiance à ses
modèles prédictifs
Surtout, les équipes chargées de la science des données
et les équipes commerciales doivent trouver de nouvelles
façons de collaborer efficacement. Ces méthodes impliquent
de comprendre ce dont l’analyse prédictive est capable
et d’identifier les domaines dans lesquels l’IA apportera
un avantage commercial.

→

Retour à la table des matières
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Importance de l’analyse
prédictive et de l’IA
L’analyse prédictive n’est pas un nouveau concept. Les
statisticiens utilisent les arbres de décision et la régression
linéaire et logistique depuis des années pour aider les entreprises
à corréler et classer leurs données pour faire des prévisions.
Ce qui est nouveau, c’est que la portée de l’analyse prédictive
s’est élargie. Les percées en matière d’apprentissage
automatique et d’apprentissage en profondeur ont créé de
nouvelles possibilités d’utiliser des modèles prédictifs dans
des domaines qui, jusqu’à présent, ne convenaient pas pour
la plupart des investissements des entreprises.

77,6 milliards
de dollars
seront consacrés aux systèmes
cognitifs et d’IA d’ici 2022
(Source : IDC)

Les entreprises voient une confluence sans précédent d’outils
intuitifs, de nouvelles techniques prédictives et de modèles de
déploiement de cloud hybride qui rendent l’analyse prédictive
plus accessible.
Cette situation a créé un point de basculement. Pour la première
fois, les organisations de toutes tailles peuvent entreprendre les
activités suivantes :
– Intégrer l’analyse prédictive à leurs processus métier
– Exploiter l’IA à grande échelle
– Extraire de la valeur de « données sombres » précédemment
inexplorées, y compris du texte brut ou des informations
géolocalisées
Si vous parveniez à passer de projets d’IA en petits groupes,
à une plateforme de science des données d’entreprise, votre
organisation s’assurerait un avantage concurrentiel important.
Ceux qui ne saisissent pas cette opportunité risquent de prendre
du retard.

→

Retour à la table des matières
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Le point de basculement pour
l’adoption de l’IA

Quels types de données peuvent être analysés ?

Quels outils sont disponibles ?

Avant :
Principalement des données relationnelles à grande échelle ; d’autres
types de données nécessitent des projets de recherche ad hoc.

Avant :
Des outils distincts et incompatibles qui nécessitaient plusieurs
transferts entre des équipes ayant des expertises différentes.

Actuellement :
Les données relationnelles, les documents semi-structurés,
le texte, les données de capteurs et plus encore ; les analyses
historiques et en temps réel sont possibles à grande échelle.

Actuellement :
Un mélange d’interfaces de type glisser-déposer et de blocs-notes
open source qui rendent la collaboration entre les équipes plus
pratique.

Quelles techniques analytiques peuvent être
utilisées ?

Comment les entreprises déploient-elles des
applications d’analyse ?

Avant :
Techniques statistiques de base telles que la régression logistique
et linéaire.

Avant :
Les applications et les analyses étaient liées aux serveurs locaux
et aux équipements d’entrepôt de données, ce qui réduisait les
opportunités d’effectuer des analyses en tout temps et en tout lieu.

Actuellement :
Les techniques statistiques sont complétées par des algorithmes
d’apprentissage automatique et d’apprentissage en profondeur
de pointe.

→
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Actuellement :
Les déploiements hybrides multicloud aident à imposer
l’analytique partout où se trouvent les données, tout en combinant
la sécurité sur site avec la flexibilité et l’évolutivité.
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Comment les entreprises peuvent-elles intégrer
l’analyse à leurs processus commerciaux ?

Comment les entreprises mettent-elles en œuvre
la gouvernance ?

Avant :
En générant des rapports statiques destinés à une analyse
manuelle par des experts de l’entreprise.

Avant :
Adhésion ad hoc aux politiques au niveau des départements
de l’entreprise, avec un minimum de visibilité ou de traçabilité.

Actuellement :
En intégrant de manière transparente des modèles prédictifs dans
de nouvelles applications et dans des applications d’entreprise.

Actuellement :
Un cadre cohérent de gouvernance et de sécurité permet
d’appliquer les politiques à l’échelle de l’entreprise.

Comment les entreprises introduisent-elles
l’intelligence artificielle dans les applications
modernes ?

Comment les entreprises peuvent-elles progresser
dans leur parcours analytique ?

Avant :
Un manque total de connexion entre les équipes chargées
du développement d’applications et celles spécialisées dans
la science des données faisait que chaque déploiement était
un processus personnalisé.
Actuellement :
Le cycle de vie de la science des données est conçu pour créer un
processus standardisé et reproductible pour l’intégration de l’IA.

→
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Avant :
Chaque étape, de l’analyse descriptive à l’analyse prédictive
et prescriptive, nécessitait des outils, des compétences et des
investissements distincts.
Actuellement :
Une plateforme intégrée prend en charge la progression analytique,
simplifie l’intégration et grandit avec vous à mesure que vos
besoins évoluent et que vos compétences se développent.
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Comment l’IA peut-elle optimiser
votre activité ?
En théorie, l’adoption d’une approche moderne de l’analyse
prédictive devrait être simple. La technologie n’est plus un obstacle
et l’arrivée de meilleurs équipements facilite considérablement
cette adoption.
Toutefois, dans la pratique, la création de valeur peut encore être
difficile. Il est très facile pour les parties prenantes de l’entreprise
de se laisser séduire par le battage médiatique entourant l’IA
et d’avoir des attentes irréalistes sur ce que la science des
données peut leur apporter.

Définition des cas d’utilisation

Quelles fonctions commerciales
dirigent les investissements des
entreprises dans les systèmes d’IA ?

46 %
40 %

vente et marketing
service client

(Source : Forrester Research)

La première tâche pour les leaders de la science des données
et des affaires est de travailler ensemble pour identifier des
cas d’utilisation concrets et pratiques dans lesquels l’analyse
prédictive moderne peut fournir de la valeur.
Certains cas d’utilisation sont généralement applicables à la
plupart des secteurs, par exemple :
– R
 ecommandations de produits et modèles de « prochaine
meilleure action » pour les équipes commerciales et marketing
– Automatisation du centre de contact pour les équipes du
service clientèle
D’autres cas d’utilisation peuvent être spécifiques à un secteur,
un service ou même une équipe au sein d’une entreprise.
Ils sont généralement plus délicats à exécuter, mais ils sont plus
susceptibles de débloquer des avantages concurrentiels uniques.

→

Retour à la table des matières
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Cas d’utilisation généraux
Lorsqu’une entreprise commence à investir dans une nouvelle
technologie, il est souvent judicieux de saisir ce qui est à portée
de main.
Il en va de même avec l’analyse prédictive. Plusieurs cas
d’utilisation sont largement applicables à tous les secteurs et les
fournisseurs ont déjà développé des modèles et des services prêts
à l’emploi à usage général.
Ces services peuvent constituer un excellent point de départ
pour les entreprises qui veulent faire évoluer la science des
données d’une fonction de recherche vers une intégration dans les
opérations quotidiennes. Ils sont faciles à déployer, nécessitent
un développement personnalisé minimal et offrent de la valeur
rapidement.

Optimisation du centre de contact
La gestion de volumes imprévisibles d’appels, de courriers
électroniques, de SMS et de messages instantanés est un défi pour
de nombreuses équipes de service client.
Les agents conversationnels intelligents sont un moyen efficace
et rentable de soulager les employés et de réduire les temps
d’attente pour les clients. Ces agents conversationnels utilisent les
fonctionnalités suivantes pour comprendre les demandes des clients :
– Reconnaissance de la parole assistée par IA
– Traitement du langage naturel
– Analyse de contenu pour explorer la base de connaissances
de l’entreprise et trouver des réponses utiles, sans nécessiter
d’intervention humaine

→
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Voici quelques-uns des cas d’utilisation intersectorielle
les plus courants expliquant ce que l’analyse prédictive
moderne peut fournir :
– A
 ugmenter les ventes croisées et incitatives grâce à des
recommandations et des offres personnalisées en temps réel
– R
 enforcer la fidélité en anticipant l’attrition du client et en
intervenant pour l’éviter
– O
 ptimiser les offres en écoutant la voix des clients et en
anticipant les besoins futurs
– A
 méliorer le marketing grâce à des campagnes ciblées
et personnalisées
– M
 inimiser les coûts du stock et améliorer la gestion des
ressources grâce à des prévisions précises
– A
 méliorer la productivité en affectant les bons employés aux
tâches adéquates, au bon moment, et prévoir précisément les
besoins en main-d’œuvre
– R
 éduire les coûts de maintenance en anticipant les
défaillances avant qu’elles ne se produisent
– A
 tténuer les risques grâce à une notation précise du score
de crédit du client
– D
 étecter la fraude en identifiant les schémas de
comportements suspects
– D
 ébloquer de nouveaux modèles commerciaux en répondant
aux demandes inexploitées et en intégrant la prédiction dans
les applications modernes
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Cas d’utilisation spécifiques à un secteur

Banques commerciales

Dans de nombreux secteurs, les entreprises innovantes
investissent déjà dans l’élaboration de leurs propres modèles
prédictifs pour résoudre des problèmes professionnels
spécifiques. Les deux pages suivantes mettent en évidence
quelques-unes des applications potentielles de l’IA et de l’analyse
prédictive dans plusieurs grands secteurs.

Les banques commerciales utilisent l’analyse prédictive pour
effectuer les tâches suivantes :

Assurances

Énergie et services publics

Les assureurs utilisent l’analyse prédictive pour effectuer les
tâches suivantes :

Les services publics utilisent l’analyse prédictive pour effectuer
les tâches suivantes :

– Détecter les demandes d’indemnisation frauduleuses
– Optimiser les devis et les primes en évaluant les risques
pertinents pour chaque demandeur
– Prévoir les événements météorologiques dangereux pour
réduire les réclamations d’assurance automobile

–
–
–
–

→
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– É
 valuer le risque de marché et de contrepartie sur les
transactions
– Évaluer le risque de crédit pour les demandes de prêt
– Détecter les transactions frauduleuses en temps réel
– Exploiter la modélisation prédictive pour accélérer les
processus d’approbation des prêts

Gérer de vastes réseaux d’actifs physiques
Prévoir la production et la demande
Prédire les pannes avant qu’elles ne surviennent
Planifier l’offre et la demande
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Gouvernement

Fabrication

Les gouvernements s’appuient sur des statistiques précises pour
éclairer l’élaboration des politiques dans de nombreux domaines,
y compris dans les cas d’utilisation suivants pour l’analyse
prédictive :

Les fabricants utilisent l’analyse prédictive pour effectuer les
tâches suivantes :

– Détecter la fraude aux prestations sociales
– Prévoir les habitudes d’utilisation des services publics
– Optimiser la gestion des déchets et les flux de trafic

– A
 ssurer le bon fonctionnement des lignes de production
en modélisant la qualité des produits et en détectant les
défauts
– Optimiser la gestion et la logistique des entrepôts
– Développer des capteurs pour véhicules autonomes
en utilisant des modèles d’apprentissage automatique

Commerce de détail

Alimentation

Les commerces de détail utilisent l’analyse prédictive pour
effectuer les tâches suivantes :

L’industrie alimentaire utilise l’analyse prédictive pour effectuer les
tâches suivantes :

– Gérer les programmes de fidélité des clients
– Renforcer la vente croisée et la vente incitative en formulant
des recommandations ciblées fondées sur les profils des clients
et des modèles de propension sophistiqués
– Permettre une prévision précise de la demande

– A
 utomatiser la collecte et l’analyse des données sur la santé
alimentaire
– Prévoir des épidémies potentielles et mettre en garde à leur
sujet pour permettre une intervention rapide
– Protéger les données sensibles des entreprises, ce qui permet
aux concurrents de collaborer en toute sécurité

→
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Santé

Services bancaires au public

Les organismes de soins de santé peuvent utiliser des techniques
de modélisation statistique pour effectuer les tâches suivantes :

Les banques de détail utilisent l’analyse prédictive pour effectuer
les tâches suivantes :

– S
 urveiller les flux de données provenant des ECG et d’autres
dispositifs médicaux
– Prévoir à quel moment l’état d’un patient pourrait changer
– Effectuer des recherches médicales
– Analyser les flux de données des patients en temps réel

– A
 ccroître la satisfaction des clients grâce à une notation
de crédit plus rapide
– Combiner flexibilité, robustesse et sécurité grâce à une
infrastructure cloud hybride
– Réduire les coûts et accélérer le développement grâce à une
architecture innovante

Transports

Éducation

Les entreprises de transport et de logistique utilisent l’analyse
prédictive pour effectuer les tâches suivantes :

Les établissements d’enseignement utilisent l’analyse prédictive
pour effectuer les tâches suivantes :

– Optimiser la planification des itinéraires
– Permettre la maintenance prédictive des véhicules
– Optimiser les opérations de la chaîne d’approvisionnement

– Prévoir la réussite et la fidélisation des élèves
– Identifier les élèves qui ont besoin d’un soutien supplémentaire
pour atteindre leurs objectifs
– Renforcer les relations avec les donateurs
– Suivre les mouvements des étudiants pour contribuer à réduire
l’absentéisme

→
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Gravir l’échelle de l’IA

Intégrer - Rendre l’IA opérationnelle avec confiance et transparence

Analyser - Accroître les connaissances grâce à l’omniprésence de l’IA

Organiser - Créer un socle d’analyse fiable

Collecter - Rendre les données simples et accessibles

Données de tous types, peu importe où elles sont hébergées

Atteindre le succès avec l’analyse prédictive moderne
est une véritable odyssée. Il est important de présenter
à une entreprise une stratégie d’IA d’un niveau
approprié, en tenant compte de sa maturité technique
et organisationnelle. Les responsables de la science des
données et des affaires doivent travailler ensemble pour
définir le moyen le mieux adapté et le plus rapide d’offrir une
valeur commerciale.
Du point de vue technique, vous pouvez vous représenter
la maturité en matière d’IA sous la forme d’une échelle.
Le premier barreau de l’échelle correspond à la collecte des
données, car, sans données, vous n’aurez rien à analyser ou
à modéliser. Le barreau suivant correspond à l’organisation
des données. Ajoutez des métadonnées pour la gouvernance
et la capacité de découverte afin de vous assurer que les
bonnes données sont toujours à la disposition des data
scientists qui en ont besoin.
Bien que la collecte et l’organisation des données soient
des sujets importants, elles sortent du cadre de ce guide.
Concentrons-nous plutôt sur les deux prochains barreaux
de l’échelle :
– A
 nalyser les données en construisant, en formant et en
testant des modèles prédictifs
– Intégrer l’IA dans les opérations en déployant ces
modèles en production dans le cadre de vos applications

→

Retour à la table des matières
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Quelles sont vos options en termes de solutions ?
Interagir avec des services d’IA prédéfinis
Services applicatifs Watson
Construire

Déployer

Cataloguer

Gérer

Watson
Studio

Apprentissage
automatique
Watson

Watson
Knowledge
Catalog

Watson
OpenScale

Cadres d’IA open source
Unifier sur une plateforme de données multicloud
IBM Cloud Pak for Data

Le portefeuille de produits d’IA d’IBM offre tout ce dont vous avez
besoin pour atteindre les échelons supérieurs de l’échelle de l’IA.
Les services d’IA prédéfinis tels que Watson Assistant et Watson
Visual Recognition vous aident à traiter les cas d’utilisation
courants avec efficacité et offrent une valeur ajoutée rapide.
Lorsque vous êtes prêts à commencer à développer vos propres
solutions d’IA, Watson Studio et Watson Machine Learning
fournissent des flux de travail transparents pour la construction,
la formation et le déploiement de modèles prédictifs. Ces solutions
vous permettent d’exploiter les outils IBM de pointe et les
meilleurs cadres d’IA open source.

→
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Watson Knowledge Catalog offre une gouvernance et une capacité
de détection des données robustes pour les modèles et les
données. La solution Watson OpenScale, quant à elle, vous aide
à surveiller et à gérer les modèles en temps réel, ce qui augmente
la précision, renforce la capacité d’explication et atténue les biais.
IBM Cloud Pak for Data unifie l’accès à toutes ces fonctionnalités
et fournit une puissante plateforme de données multicloud.
Le module complémentaire IBM Data Science Premium pour
IBM Cloud Pak for Data fournit des capacités de productivité de
la science des données supplémentaires telles que les logiciels
SPSS Modeler et Decision Optimization pour raccourcir le délai
de valorisation et augmenter les chances de succès de votre projet
d’intelligence artificielle/apprentissage automatique.
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Watson Studio
Exploration
des données

Équité et explicabilité

Watson Machine Learning

Construire
Développement
du modèle

Watson OpenScale

Reconstruire les modèles, améliorer
les performances et atténuer les biais

Contributions
pour une
évolution continue

Déploiement

Préparation
des données

Gérer
Indicateurs clés
de performance
professionnelle
et mesures de production

Exécuter
Gestion
du modèle

Déployer facilement des modèles
en ligne, par lots ou en diffusion
en continu

Nouvelle
formation

Surveiller et harmoniser les
modèles fournis avec Watson
Machine Learning

Les deux barreaux supérieurs de l’échelle de l’IA correspondent à Analyser et Intégrer. Pour atteindre
ces niveaux, les organisations doivent aider les data scientists et les parties prenantes des entreprises
à travailler efficacement ensemble, à chaque étape du cycle de vie de la science des données.
Le cycle de vie complet peut être visualisé selon les trois sous-cycles suivants qui interagissent
les uns avec les autres :
Construire

Exécuter

Gérer

Les data scientists explorent
les données commerciales afin
d’identifier des caractéristiques
intéressantes, puis ils
préparent des ensembles
de données bien structurés qui
sont utilisés pour concevoir des
modèles prédictifs.

Les équipes opérationnelles
forment, testent, déploient
et gèrent les modèles, puis
les forment à nouveau si
nécessaire.

Les experts de l’entreprise
surveillent les performances
d’exécution des modèles,
recherchent tout signe de biais ou
besoin d’explication, fournissent
des commentaires et informent
l’équipe de la science des
données quand ils ont besoin
d’une nouvelle formation.

→
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Passer à l’échelon suivant

En pratique

Selon leur niveau de progression sur l’échelle de l’IA, les
entreprises peuvent avoir des exigences différentes en fonction
du niveau d’adoption de l’analyse prédictive dans leur organisation.

Que vous soyez un data scientist ou un chef d’entreprise, la
meilleure façon d’apprendre comment le portefeuille d’analyse
prédictive moderne d’IBM peut transformer votre entreprise est
de l’expérimenter par vous-même. Visionnez l’un des didacticiels
suivants pour commencer :

Commencer
Lorsque les entreprises commencent à développer leurs capacités
en science des données, elles débutent souvent par des projets
ad hoc, c’est-à-dire des modèles répondant à des questions
spécifiques ou soutenant des projets de recherche. Avec des
solutions telles que Watson Studio Desktop, les data scientists
peuvent travailler 24h/24, 7j/7 sur leurs propres ordinateurs de
bureau ou portables et se synchroniser avec une équipe plus large
en cas de besoin.

Effectuez un exercice d’apprentissage automatique

Évoluer

Utilisez IBM Watson Studio pour construire un modèle prédictif
avec IBM Watson Machine Learning. En savoir plus

Lorsque la science des données est largement adoptée, différents
départements doivent déployer leurs modèles, les connecter
à des sources de données et les intégrer à des applications de
production. Watson Studio et Watson Machine Learning facilitent
la collaboration entre les équipes informatiques et science des
données des dépar tout au long de ce cycle de vie.

Déployer à l’échelle de l’entreprise
Une fois que l’IA est intégrée aux processus stratégiques,
l’élaboration d’une plateforme centrale est essentielle pour
gérer et gouverner les modèles et les données. IBM Cloud Pak
for Data peut fournir l’infrastructure et les outils nécessaires
à une plateforme multicloud complète qui sert de point de
contrôle unique.

Plongez-vous dans l’apprentissage automatique en effectuant
un exercice dans IBM Watson Studio à l’aide d’Apache SystemML.
En savoir plus

Créez un modèle de notation pour prédire l’insuffisance
cardiaque

Prédire la défaillance de l’équipement à l’aide des données
de capteur IoT
Découvrez comment IBM Watson Studio peut analyser des
données de capteurs Internet des objets (IoT) multivariées
et prédire une défaillance de l’équipement. En savoir plus

Analyser les ensembles de données médicales publiques
pour obtenir des informations pertinentes
Utilisez IBM Watson Studio pour exécuter des classificateurs
d’apprentissage automatique et comparer les résultats avec les
mesures d’évaluation. En savoir plus

Façonner et affiner les données brutes
Travaillez avec IBM Data Refinery afin de préparer de grands
ensembles de données pour l’analyse prédictive. En savoir plus

→
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Points essentiels à retenir
Le portefeuille de produits d’analyse prédictive moderne d’IBM
offre divers bénéfices que la science des données et les chefs
d’entreprise peuvent utiliser pour mieux saisir l’avantage
concurrentiel à l’ère de l’IA, notamment :

Mettre à l’échelle

Watson Studio aide les entreprises
à se concentrer sur la résolution des
problèmes et l’identification des
opportunités.
En savoir plus

– R
 éduire la charge de travail et les coûts opérationnels en
automatisant les tâches de science et d’ingénierie des données.
– F
 ormer, tester et déployer des modèles de manière
transparente sur plusieurs applications d’entreprise.
– É
 tendre les capacités scientifiques des données communes aux
environnements hybrides et multicloud.

Rapidité
– A
 ccélérer le développement en exploitant des applications
prédéfinies et des modèles préalablement formés.
– O
 ffrir de la valeur plus rapidement en aidant les équipes
de science des données et commerciales à collaborer.
– R
 ationaliser la construction de modèles en combinant des
logiciels IBM et open source à la pointe de la technologie.

Simplicité
– P
 rofiter d’une plateforme centrale pour gérer l’ensemble du
cycle de vie de la science des données.

Watson Machine Learning permet aux
entreprises de déployer et de gérer des
modèles pour obtenir rapidement les
résultats dont elles ont besoin.
En savoir plus

– Normaliser les processus de développement et de déploiement.
– C
 réer un cadre unique de gouvernance et de sécurité des
données à l’échelle de l’organisation.

→
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Pourquoi combiner l’optimisation
des décisions et l’analyse
prédictive ?
IBM Decision Optimization est une solution d’analyse prescriptive
qui permet aux industries à forte intensité de données de prendre de
meilleures décisions et d’atteindre leurs objectifs commerciaux en
résolvant des problèmes d’optimisation complexes. Les chefs d’entreprise
utilisent cet outil pour optimiser leur utilisation des ressources, y compris,
mais sans s’y limiter, pour les activités suivantes :
– Flux de stocks pour la chaîne d’approvisionnement
– Planification de la main-d’œuvre
– Création d’itinéraires pour le transport
Cette solution fonctionne bien avec l’analyse prédictive, car elle utilise
les résultats prédictifs des applications d’apprentissage automatique
pour fournir des résultats optimisés. L’apprentissage automatique offre
des informations sur l’avenir fondées sur les observations fournies par
les utilisateurs. Avec l’apprentissage automatique, vous connaissez
la réponse et vous entraînez la machine à trouver cette réponse.

Suite à cette action, l’optimisation des décisions renvoie des réponses
pour apporter de la valeur à l’entreprise, par exemple des éléments
exploitables et des recommandations de changement. Par ce
processus, l’optimisation des décisions améliore ce que l’analyse
prédictive peut vous offrir.
La solution permet aux équipes d’associer des techniques
d’optimisation et d’apprentissage automatique à la gestion de
modèles, au déploiement et à d’autres capacités liées à la science
des données pour développer des solutions optimales qui améliorent
l’efficacité opérationnelle.

En savoir plus

L’optimisation des décisions vous permet de passer à l’étape suivante
et d’agir sur ces informations. Avec l’optimisation des décisions, même
si vous ne connaissez pas la réponse, vous en savez beaucoup sur ce qui
est une bonne et une mauvaise réponse. En vous fondant sur le résultat
de votre apprentissage automatique, vous spécifiez une action pour
optimiser les décisions, ce qui peut inclure des règles d’optimisation
et des contraintes pour atteindre les objectifs commerciaux.

→
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Glossaire
Les algorithmes sont des ensembles de règles qui définissent une
séquence d’opérations pouvant être appliquées aux données pour
résoudre un problème particulier. Dans le contexte des sciences des
données, le terme englobe une vaste gamme de techniques, parmi
lesquelles :
– Arbres de décision et modèles de régression
– Moyenne mobile autorégressive (ARMA), moyenne mobile intégrée
autorégressive (ARIMA) et lissage exponentiel
– Fonctions de transfert avec indicateurs et détection des valeurs
aberrantes
– Ensembles et modèles hiérarchiques
– Machine vectorielle et modélisation causale temporelle
– Séries temporelles et RA spatiale pour prédiction
spatio-temporelle
– Réseaux antagonistes génératifs (GAN) et renforcement
Votre plateforme de science des données devrait vous donner unaccès
facile à tous ces algorithmes puissants.
L’intelligence artificielle (IA) est la capacité des systèmes informatiques
à interpréter les données et à en tirer des enseignements. Le terme
est le plus couramment utilisé pour décrire des systèmes construits à
l’aide de modèles d’apprentissage automatique ou d’apprentissage en
profondeur. Les techniques d’IA peuvent être utilisées pour permettre
aux ordinateurs de résoudre un large éventail de problèmes qui étaient
auparavant considérés comme insolubles.
Le biais est un problème courant lors de la conception, de la formation et des
tests de modèles qui peuvent conduire à des prédictions inexactes. Atténuer
les préjugés en surveillant et en auditant les modèles pendant l’exécution est
un sujet de plus en plus important à mesure que les entreprises cherchent à
adopter l’IA plus largement.

→
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Les modèles de classification visent à classer les points de données en
catégories en les comparant à un ensemble de points de données qui ont
déjà été catégorisés. Le résultat est une valeur discrète, c’est-à-dire une
option parmi une liste limitée d’options, plutôt qu’un score. Par exemple,
un modèle de classification peut donner une réponse par oui ou non à
la question de savoir si les clients sont susceptibles de faire un achat ou
s’ils présentent un haut risque de crédit. Les modèles de classification
peuvent être construits à l’aide de diverses techniques, y compris les
arbres de décision et la régression logistique.
L’analyse de contenu est l’analyse de données non structurées dans des
documents de divers formats, y compris le texte, les images, les fichiers
audio et vidéo. Les techniques d’apprentissage automatique peuvent
fortement accélérer l’analyse de grands référentiels de contenus dont
l’examen ou le classement aurait précédemment nécessité des centaines
ou des milliers d’heures de travail.
La science des données est une vaste discipline qui unifie différents
aspects des statistiques, de l’analyse des données et de l’apprentissage
automatique pour exploiter les données afin de résoudre les problèmes
commerciaux.
L’apprentissage en profondeur est une branche de l’apprentissage
automatique qui utilise des réseaux neuronaux avec un grand nombre de
couches cachées. Ces réseaux très sophistiqués sont utilisés dans des
domaines de pointe de deep learning tels que la vision informatique, la
traduction automatique et la reconnaissance vocale.
La formation d’un réseau neuronal profond est extrêmement intensive
en calcul. Elle nécessite généralement des clusters de machines avec
des processeurs haute performance. Une plateforme cloud hybride
comme IBM Watson Studio ou IBM Cloud Pak for Data peut rendre ce
type d’infrastructure plus accessible et abordable pour les entreprises de
toutes tailles.
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Le déploiement est le processus consistant à intégrer un modèle à vos
applications métier et à exécuter ce modèle avec des données du monde
réel. La création et le déplacement du modèle dans les environnements de
test, de mise en scène et de production nécessitent une collaboration entre
vos équipes de science des données, de développement d’applications
et d’opérations informatiques.
Il peut être difficile d’intégrer les outils de science des données open
source au pipeline d’intégration et de déploiement continu existant de
l’organisation. Pour éviter les déploiements manuels avec plusieurs
transferts entre les équipes, une plateforme cohérente de science des
données avec des capacités de déploiement automatisé peut être un
avantage majeur.
Le développement de modèles prédictifs implique l’utilisation de
techniques statistiques traditionnelles ou d’algorithmes d’apprentissage
automatique pour créer et affiner des modèles en les formant et en les
testant par rapport à vos ensembles de données.
Le processus de développement est hautement itératif ; vous devrez
peut-être former des dizaines, voire des centaines, de modèles
pour atteindre le niveau de précision recherché. C’est pourquoi
l’automatisation des flux de travail autour du développement et de
la formation de modèles peut apporter une valeur non négligeable.
L’explicabilité est un attribut important de tout système qui utilise des
modèles prédictifs pour formuler des recommandations et faciliter la
prise de décisions commerciales. Un modèle prédictif perçu comme
complexe et mystérieux peut être difficile à exploiter pour convaincre les
parties prenantes de l’entreprise, les régulateurs et les clients de faire
confiance à sa production. Les fonctionnalités avancées de surveillance
et de journalisation du temps d’exécution de Watson OpenScale mettent
chaque décision en contexte, ce qui rend les modèles d’IA transparents
et faciles à auditer.
L’exploration des données est une partie importante du processus de
construction du modèle. Cette activité vise à révéler des caractéristiques
pertinentes dans un ensemble de données, à découvrir des relations
cachées et à mettre en évidence des cas d’utilisation auxquels la
modélisation prédictive pourrait apporter une valeur commerciale.

→
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Pendant la phase d’exploration, il est essentiel d’exploiter des
compétences en science des données et des connaissances
commerciales pour définir les questions auxquelles vous souhaitez
répondre et les résultats que vous souhaitez prédire. Cela peut entraîner
un cycle itératif de préparation et d’exploration jusqu’à ce que vous ayez
exploré complètement le domaine et que vous disposiez des données
dans le bon format pour continuer.
L’analyse géospatiale est l’analyse de données géographiques telles
que la latitude et la longitude, les codes postaux et les adresses. Cette
analyse est extrêmement utile pour résoudre de nombreux types de
problèmes pratiques en science des données. Une plateforme moderne
de science des données doit faciliter la détection, l’analyse et le calcul
des informations géospatiales, et offrir une intégration facile à des outils
de cartographie pour visualiser les résultats.
L’inférence dans l’intelligence artificielle applique des règles logiques
à la base de connaissances pour tirer des conclusions en présence
d’incertitude. Avec l’inférence, les utilisateurs obtiennent une prédiction
qui est simplifiée, compressée et optimisée pour les performances
d’exécution.
La régression linéaire est un processus statistique utilisant une variable
indépendante pour expliquer ou prédire une valeur ou un score. Par
exemple, le nombre de références d’un produit vendu au cours d’une
semaine donnée ou le pourcentage de risque qu’un client ferme son
compte.
La régression logistique est un processus statistique utilisé pour
prédire des résultats. Le processus diffère de la régression linéaire en ce
sens que la variable indépendante n’a qu’un nombre limité de valeurs
possibles, plutôt que des possibilités infinies. Les utilisateurs utilisent
la régression logistique lorsque la réponse se situe dans des catégories
telles que les ordres numériques (le premier, le deuxième, le troisième et
ainsi de suite).
L’apprentissage automatique utilise des techniques statistiques pour
obtenir des modèles et des algorithmes prédictifs sophistiqués à partir
de grands ensembles de données, sans nécessiter de programmation
explicite.
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Généralement, vous démarrez ce processus itératif en divisant un
ensemble de données en deux sous-ensembles pour la formation
et les tests. Vous entraînez vos modèles par rapport à l’ensemble
d’entraînement et testez leurs performances par rapport à l’ensemble
d’essai avec des dizaines ou des centaines de variations afin d’évaluer
la précision de leurs prédictions. En exécutant ce processus et en basant
la prochaine génération de variations sur les meilleures performances
de chaque itération, le modèle apprend progressivement et améliore les
performances.
Les principales approches de l’apprentissage automatique peuvent être
divisées en deux catégories : l’apprentissage supervisé et non supervisé.
La gestion des modèles est essentielle pour s’assurer qu’ils demeurent
exacts au fil du temps. Il est essentiel de régulièrement former à nouveau
les modèles pour tenir compte des nouvelles données. L’élaboration,
la mise en œuvre, le déploiement et la gestion des modèles doivent donc
former un cycle continu.
Cette gestion peut être difficile à réaliser avec des outils open source
disparates. L’utilisation d’une plateforme de science des données de
bout en bout peut éviter les lacunes durant le processus. La plateforme
peut également garantir que les équipes appropriées seront informées
immédiatement et pourront prendre rapidement des mesures chaque fois
que les performances d’un modèle commencent à se dégrader.
Le traitement du langage naturel (NLP) est un domaine de l’IA qui vise
principalement à permettre aux ordinateurs d’analyser des données
textuelles non structurées. Les cas d’utilisation courants comprennent
la reconnaissance de la parole, la compréhension du langage naturel
et l’analyse des sentiments.
Les réseaux neuronaux fournissent un cadre pour les modèles
d’entrainement qui permet une interaction complexe entre de nombreux
algorithmes d’apprentissage automatique pour aider à identifier les
modèles optimaux.

Les logiciels open source sont devenus un paradigme de plus en plus
dominant dans de nombreux domaines de la modélisation statistique et de
l’apprentissage automatique. Des langages comme R, Python et Scala,
des architectures Big Data comme Apache Hadoop et Spark, et des cadres
d’apprentissage automatique comme TensorFlow et Spark MLlib, sont
tous des acteurs majeurs dans le monde de l’analyse prédictive et de la
science des données.
Les cadres open source se concentrent souvent sur le développement
d’outils de haute qualité qui ciblent des parties spécifiques du
processus de science des données, telles que le développement de
modèles ou la formation. Ils laissent donc souvent l’utilisateur final
prendre en charge l’intégration de tous les outils dans un flux de travail
cohérent. Cette tâche peut être problématique lorsque vous essayez
d’étendre l’analyse prédictive à l’ensemble de l’entreprise et d’intégrer
l’IA aux processus métier.
L’analyse prédictive utilise des données historiques pour modéliser un
domaine ou un problème spécifique et isoler les facteurs clés qui ont
conduit à des résultats spécifiques dans le passé. Les modèles construits
à l’aide de ce processus prédisent les résultats futurs probables à partir
de nouvelles données.
L’analyse prédictive peut englober un large éventail de techniques, allant
de la modélisation statistique classique aux algorithmes d’apprentissage
automatique.
Les modèles prédictifs sont des algorithmes qui mettent en
correspondance une entrée, c’est-à-dire un élément de données tel
qu’un enregistrement de base de données, un échantillon de texte ou une
image, avec une sortie ou une prédiction. Les extrants sont généralement
des variables continues, comme un nombre ou un pourcentage, ou des
catégories discrètes, comme « oui » ou « non ». Il existe deux grands
types de modèles prédictifs : les modèles de régression et les modèles
de classification.

La structure des neurones interconnectés dans le cerveau des humains
et d’autres animaux a inspiré la structure des réseaux neuronaux
artificiels. Plusieurs couches relient les neurones artificiels. Des données
traversent la structure de la couche d’entrée jusqu’à la couche de sortie
en passant par une ou plusieurs couches cachées. Au cours de cette
traversée, les fonctions mathématiques transforment les données en une
prédiction dont vous pouvez évaluer la précision.

→
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La préparation des données est l’une des premières étapes du processus
de science des données. La plupart des projets commencent par
affiner les ensembles de données afin de s’assurer que la qualité est
suffisamment élevée pour supporter le poids d’une analyse détaillée.
Dans de nombreux cas, vos données sources peuvent avoir besoin d’être
nettoyées et converties en un format plus adapté à la modélisation
et à l’analyse. Si vous construisez un modèle d’apprentissage automatique,
vous devrez peut-être également investir dans l’étiquetage manuel des
données pour une utilisation avec l’apprentissage supervisé.
Les modèles de régression sont utiles lorsque vous disposez d’un
ensemble de données contenant plusieurs variables et que vous
souhaitez analyser la relation entre elles. Plus précisément, les modèles
de régression peuvent révéler comment une variable spécifique est
susceptible de changer lorsque d’autres variables sont modifiées.
La régression linéaire peut être utilisée pour prédire une valeur ou un
score. Par exemple, le nombre de références d’un produit vendu au cours
d’une semaine donnée ou le pourcentage de risque qu’un client ferme
son compte.
La modélisation statistique est un domaine des mathématiques qui
implique la création de modèles basés sur des hypothèses probabilistes
concernant un ensemble de données. Les entreprises ont utilisé des
modèles statistiques pour analyser des caractéristiques importantes de
leurs ensembles de données et pour identifier les corrélations pouvant
servir à classifier les données ou à générer des prédictions.
L’apprentissage supervisé est une méthode de formation d’un modèle
d’apprentissage automatique qui utilise un ensemble de données dans
lequel les données ont déjà été correctement étiquetées. Le modèle
produit une variable de sortie (en général une catégorie ou une valeur),
de sorte que sa précision peut facilement être évaluée en comparant la
sortie à l’entrée étiquetée. La régression linéaire, les forêts aléatoires
et les machines vectorielles de support sont des exemples populaires
d’algorithmes d’apprentissage supervisé, et la plupart des modèles
prédictifs sont construits à l’aide de ces techniques.

L’essai de modèles prédictifs, avec la formation, joue un rôle essentiel
pour déterminer l’exactitude des données dans les processus d’IA. Les
modèles prédictifs doivent être testés en permanence pour améliorer leur
précision. Si un modèle échoue, les analystes doivent identifier la cause
profonde, effectuer une nouvelle formation et tester pour améliorer les
modèles.
L’analyse de texte mesure le contenu non structuré en utilisant les
règles linguistiques, le traitement du langage naturel et l’apprentissage
automatique. Ce processus examine les données de la même manière
qu’un cerveau humain, mais à un rythme plus rapide. Avec l’analyse de
texte, vous obtenez plus de connaissances et de découvertes à partir de
contenu non structuré, qui représente environ 90 pour cent de toutes les
données.
La formation de modèles prédictifs est un élément clé de l’apprentissage
automatique, de l’apprentissage en profondeur et d’autres processus
d’IA pour déterminer quelles données sont utiles. Un modèle formé pour
donner des prédictions précises peut être utilisé pour noter des données
en temps réel. Les modèles doivent régulièrement être soumis à un
nouvel entrainement pour s’adapter aux changements de comportement.
L’apprentissage non supervisé est une méthode de formation de
modèles d’apprentissage automatique avec des données non étiquetées.
L’objectif est généralement de modéliser et de mettre en évidence des
modèles ou des structures intéressants dans les données. Les problèmes
de regroupement et d’association sont des domaines communs pour
l’apprentissage non structuré (par exemple, trouver de nouvelles façons
intéressantes de segmenter les clients ou d’identifier des similitudes
entre eux).
La visualisation est le processus consistant à représenter graphiquement
des données, souvent à l’aide de graphiques et de diagrammes. Pour
comprendre les données, les humains doivent être en mesure de les
visualiser. Ce processus est important lors de la présentation de vos
résultats aux parties prenantes de l’entreprise, mais aussi lors de
l’exploration d’un nouvel ensemble de données au cours des premières
étapes d’un projet.
Votre plateforme d’analyse prédictive doit fournir une interface graphique
intuitive avec des outils de visualisation. Grâce à ces fonctionnalités, il
vous est facile de commencer à comprendre des ensembles de données,
même les plus volumineux, en quelques minutes.
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